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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 NOVEMBRE 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  
J.P. RODA – P. BURNIER – R. BOSSON - E. FEVRIER –– N. BALVERDE – C. SCHNEIDER - C. BILTGEN 
- J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET -J. ROCHE – J.RUSSO  
 
ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE - B. SOFI  
PROCURATION :  B. SOFI à D. COTTET 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures 00 par l’appel et précise que quatre points 
sont à rajouter à l’ordre du jour : 
-N°13 : création d’une servitude de passage au profit de la SCI La Confiance 
-N°14 : demande de parrainage pour Raid Amazone 2011 
-N°15 : admission en non-valeurs des produits irrécouvrables-budget principal 
-N°16 : admission en non-valeurs des produits irrécouvrables-budget transport 
 
1°)Approbation du compte-rendu du 10 octobre 2011 :  
 
Pas de remarques 
 
2°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 
conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
Mme Danielle COTTET 
 
3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales  
 
 MME E.FEVRIER : 
-bilan de la foire d’automne : 45 exposants mais 10 absents. Un comité foire sera créé l’année prochaine à cause 
des problèmes rencontrés pendant cette édition ; à revoir les emplacements ainsi que le nettoyage post-foire. 
-la soirée des miss a été une belle fête. 
-Comités de quartier : les interviews continuent. Une charte concernant les incivilités sera faite (crottes de 
chiens, propreté, stationnement, voitures ventouses…). La mairie rappellera le droit dans cette charte. 
Bernard Balsat rappelle que la procédure existe pour les points noirs et qu’elle peut être appliquée. 
 
 M. R.BOSSON fait le compte rendu de la dernière commission travaux, joint en annexe.  
 
 M B.BALSAT fait le compte rendu de la dernière commission environnement. Ce dernier sera désormais 
envoyé par mail. La soirée des maisons fleuries a été fixée le jeudi 17 novembre. L’achat de parcelles forestières 
continue. Une première tranche des travaux à la maison forestière a été effectuée. 
 
 M. J.M.PEUTET  
-une lettre de soutien faite par la mairie au Sou des Ecoles a été distribuée à chaque enfant des écoles suite à 
l’article du président de cette association paru dans le Dauphiné Libéré. L’assemblée générale du Sou des Ecoles 
est fixée au mercredi 9 novembre  
-la commission scolaire s’est réunie le mercredi 19 octobre en présence de la directrice et d’une institutrice de 
l’école maternelle, de Sophie Bastard, de Maryline Desrobert ainsi que de Franck Chéné. 
-la barrière destinée à protéger les enfants fonctionne et différents panneaux restent à installer ainsi qu’une 
serrure sur le portail de la maternelle. 
-des retours très positifs de la part des parents par rapport au nouveau prestataire de service à la cantine 
-un local propre à chaque association des écoles a été attribué au sous sol de l’école élémentaire 
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-le directeur de l’école élémentaire propose de faire une démonstration des tableaux interactifs installés dans 2 
classes.  
 
 MME.P.BURNIER 
-les entretiens avec le personnel sont terminés  
-la commission du personnel est fixée mercredi 9 novembre 
 
 M. C. SCNEIDER fait état d’une réunion avec les pompiers pour le recrutement de 9 sapeurs pompiers 
 
 M. Le Maire  
-la procédure d’expulsion des gens du voyage installé Chemin de Corbeilles suit son cours ; le procureur leur a 
donné un délai de 2 mois pour tout remettre en état. 
-suite à l’arrêt de travail de Mme Armand, la mairie recherche une personne pour son remplacement 
-suite à une réunion avec les municipalités de Saint-Cergues et Machilly, la société «  People et Baby » va faire 
une étude de faisabilité pour la création d’une crèche. Cette étude sera financée par les 2 communes. 
-l’association « Les virades de l’Espoir » cherche pour l’année 2012 une commune organisatrice pour cet 
évènement fin septembre 2012. Certaines communes de l’agglomération ont déjà été organisatrices. Machilly ne 
peut pas l’organiser à cause de « Couleurs d’Automne » qui est à la même période. Saint-Cergues pourrait le 
faire mais il faut se décider très rapidement car la passation entre la dernière commune organisatrice et la 
prochaine doit se faire le jeudi 17 novembre.  Un premier vote de principe a été fait : 11 favorables, 6 
défavorables et 3 abstentions. Une décision sera prise à la prochaine réunion de municipalité. 
   
4°)Délégations de signature à M. le Maire  
 
 Pas de délégations de signature 
 
 
5°)Régularisation pour retenue de garantie prescrite : 
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée qu’une somme de 1087.27€ correspondant à une retenue de garantie 
doit être réintégrée dans les recettes de la commune. Cela correspond à des travaux réalisés par une entreprise en 
1999; entreprise qui a fait faillite. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
6°)Fiscalité locale : Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement : 
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée que cette taxe sera effective à partir de mars 2012; elle remplace en 
partie la Taxe Locale d’Equipement qui a un taux actuellement de 2.5%. 
Si le taux de cette nouvelle taxe n’est pas fixé avant fin novembre, celui ci sera automatiquement de 1%. Si on 
veut fixer un taux supérieur à 5%, il faut motiver cette décision. La plupart des communes de l’agglo ont fixé ce 
taux à 5%. M. Le Maire propose de fixer le taux à 5%. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
7°)Suppression de la régie transports et restauration scolaire et création de deux régies correspondantes  
 
 M. Le Maire précise qu’il y a lieu de créer deux régies distinctes car la restauration scolaire est dans le 
budget principal alors que le transport a son propre budget.  
M le Maire propose de créer deux régies distinctes, l’une pour la cantine, l’autre pour le transport.. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
8°)Budget : décision modificative 
 
 M. Le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder en sections de fonctionnement et 
d’investissement à des transferts de crédits afin d’approvisionner certains articles de dépenses déficitaires.  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  
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9°)Choix du nom officiel de la place du village récemment aménagée 
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de trouver une nouvelle dénomination pour cette 
nouvelle place. Plusieurs noms ont été proposés : 
-Place du Pré Crémé : 1 voix pour 
-Place du Village : 1 voix pour 
-Place de la Maude : 0 voix 
-Place de la Fruitière : 4 voix pour 
-Place de l’Ancienne Fruitière : 14 voix pour 
 
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle dénomination: Place de l’Ancienne Fruitière 
 
10°)Demande de subvention au Conseil Général pour l’hôtel des Abeilles  
 
 M. Le Maire informe que cet hôtel sera installé sur le chemin du Sifor à proximité de la déchetterie vers 
le 22 novembre. Le coût de cet hôtel est estimé à environ 6000€. 
Une demande de subvention accompagnée de documents présentant la politique environnementale de la 
commune sera envoyée au Conseil Général. 
  
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M le Maire à demander cette subvention.  
 
11°)Urbanisme/ révision simplifiée N°2 
 
 M. Le Maire informe que le Sifor veut entreprendre des travaux de reméandrage du Foron au lieudit 
« La Marlot ». La zone est classée en espace boisé classé ce qui interdit tout abattage d’arbres. 
Afin de voir aboutir le projet du Sifor, il y a lieu d’enlever cet espace boisé classé dans ce secteur. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M le Maire à procéder à la révision simplifiée N°2 
 
 
13°)Création d’une servitude de passage au profit de la SCI La Confiance 
 
 M. Le Maire informe que cette délibération a déjà été prise le 5 septembre 2011 mais que le nom de la 
société était erroné. 
Il faut remplacer la SCI du Chablais par la SCI la confiance. 
  
Cette délibération est approuvée à l’unanimité moins une voix.  
 
14°)Demande de parrainage pour Raid Amazone 2011 
 
 La commune propose de « parrainer » financièrement Mme Hans-Bellot Anne-Sophie, habitante de 
Saint-Cergues, pour sa participation à la 10ème édition du Raid Arbre vert Amazone 2011, qui se déroulera en 
Guyane du 21 au 30 novembre 2011. 
Après de nombreux échanges, il est décidé d’accorder une subvention exceptionnelle de 500€ à Mme Hans-
Bellot. 
13 voix pour 
5 voix contre 
2 abstentions 
 
15°)Admission en non-valeurs des produits irrécouvrables-budget principal 
 
 La commune ne pourra pas recouvrer la somme de 2784.61€, le Trésor Public ayant engagé toutes les 
actions possibles de recouvrement. 
 
L’abandon de créances est approuvé à l’unanimité. 
 
16°) Admission en non-valeurs des produits irrécouvrables-budget transport 
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 La commune ne pourra pas recouvrer la somme de 114.00€, le Trésor Public ayant engagé toutes les 
actions possibles de recouvrement. 
 
L’abandon de créances est approuvé à l’unanimité 
 
12°)Questions diverses 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 5 décembre à 20h30. 
 
La séance a été levée à 22 h 20. 

La secrétaire de séance, 
 
Danielle COTTET 


